
DECOUVERTE DE LA PARAPSYCHOLOGIE 

PLAN DU PARCOURS PEDAGOGIQUE 

 

CYCLE I 

1 - QU’EST-CE QUE LA PARAPSYCHOLOGIE ? 

Introduction. Concepts et définitions des phénomènes étudiés. Pourquoi étudier la 
parapsychologie ?  Les perceptions extra-sensorielles (ESP), la psychokinèse (PK), les 
phénomènes connexes.  Les objectifs de la parapsychologie. Les méthodes utilisées. 
Conseils pratiques. Lectures recommandées. 

2 - L'HISTOIRE DE LA PARAPSYCHOLOGIE 

La parapsychologie, une science interdite ? Le riche passé métapsychiste et l'évolution de 
la parapsychologie. 130 ans d'histoire. 

3 - LES METHODES DE RECHERCHE UTILISEES 

Des études de cas spontanés aux expériences de laboratoire, les méthodes de recherche 
utilisées, et leurs limites. Les différents angles de vue. La recherche tournée vers la 
preuve - La recherche tournée vers les processus. Notions de statistiques. Les méta-
analyses. L'effet expérimentateur. Quels sont les biais à éviter dans les expériences ? Les 
problèmes méthodologiques de la recherche psi. Les mesures du psi.   

4 - LES PERCEPTIONS EXTRASENSORIELLES : LA TELEPATHIE 

Historique. Cas spontanés. Les collections de cas de télépathie. Phénoménologie. La 
recherche expérimentale. Utilisations possibles. Les théories. Approche critique. 

5 - LES PERCEPTIONS EXTRASENSORIELLES : LA CLAIRVOYANCE 

Historique. Cas spontanés. Les collections de cas de clairvoyance. Phénoménologie. 
Remote Viewing (vision à distance). La recherche expérimentale. Utilisations possibles. 
Les théories. Approche critique. 

 

 

 



6 - LE PSI ET LE TEMPS 

Historique. Un cas de précognition. Phénoménologie de la précognition. La recherche 
expérimentale. Cas d’applications possibles de la rétrocognition. Les théories. Approche 
critique. 

7 - LA PSYCHOKINESE (PK) 

Historique. La recherche de  terrain : effets physiques, RSPK (poltergeists). La recherche 
expérimentale : Micro-PK et Macro-PK. Les théories. Point de vue sceptique. 

8 – LES INFLUENCES A DISTANCE SUR LES ORGANISMES VIVANTS 

Historique. Cas spontanés. Phénoménologie. La recherche sur les influences 
psychophysiologiques : communauté de sensation, suggestion, guérison psi, Bio-PK, 
DMILS (Direct Mental Interaction with Living Systems). Approche théorique. Approche 
critique.  

9 - LES PHENOMENES « CONNEXES » ETUDIES PAR LA PARAPSYCHOLOGIE - L'HERITAGE 
DE LA RECHERCHE SURVIVALISTE 

Historique : Etapes de la recherche survivaliste. Phénoménologie : OBE (Out of Body 
Experiences), Rêves lucides, NDE (Near Death Experiences), apparitions, hantises, cas 
suggérant la réincarnation. Collections de cas. Recherche. Théories. Approche critique. 

 

CYCLE II : APPROFONDISSEMENT 

 

10 - QUI TEMOIGNE D’EXPERIENCES PSI ?  

Les corrélats démographiques, psychologiques et cognitifs des expériences psi. 
Parapsychologie clinique, Psychologie anomalistique, Clinique des expériences 
exceptionnelles, Psychologie transpersonnelle. Peut-on savoir au moyen de tests de 
personnalité qui rapportera des expériences psi? La croyance au paranormal. La 
recherche élitiste : A la poursuite du "sujet doué". La disparition des grands médiums du 
passé.  

11 - LA CONSCIENCE ET LE PSI 

Historique - Phénoménologie - La conscience vue sous l'angle des expériences extrêmes. 
Les questions soulevées par l'influence psychophysiologique, la mémoire, les processus 



créatifs observés chez les génies, les expériences mystiques. Cas spontanés. Collections 
de cas. Théories. Approche critique 

 

12 - LES THEORIES DU PSI 

Existe-t-il de véritables théories du psi ? Les différentes familles de théories : physiques, 
psychologiques, téléologiques, acausales... Zoom sur les théories basées sur la 
Mécanique Quantique et sur quelques modèles spécifiques : PMIR (Psi Mediated 
Instrumental Response, MMP (Multiphasic Model of Precognition), MPI (Modèle de 
l'information pragmatique)... 

13 - LA PARAPSYCHOLOGIE EST-ELLE UNE SCIENCE ? 

La parapsychologie à l'épreuve de la science. La parapsychologie dans les universités. La 
preuve du psi a-t-elle été faite ? Les expériences aux résultats significatifs. Pourquoi la 
parapsychologie ne convainc-t-elle pas la science Mainstream? Où se situe la résistance ? 
Les différents aspects du scepticisme. 

14 - LES PERSPECTIVES DE LA PARAPSYCHOLOGIE 

Les grandes déceptions et les grands espoirs de la parapsychologie. Que peut-on espérer 
d'applications pratiques du psi ? Quelles implications pour notre vision du monde ? 
Quelques réflexions philosophiques sur le psi. 
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